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S muler l’entrepreneuriat, le savoir, l’innova on et la créa on
d’emplois en accompagnant, animant et mobilisant l’ensemble
des acteurs locaux en vue de dynamiser la Manicouagan et
favoriser le développement socioéconomique et des
communautés.
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RAPPORT DU PRÉSIDENT
Le conseil d’administra on d’ID Manicouagan est appuyé par une équipe dynamique. En 2018, à l’excep on du départ de
M. Yannick Chare e, tous les membres de notre équipe sont demeurés en poste. Toutefois, Mme Karine O s occupe maintenant la
fonc on de directrice du développement socioéconomique et Mme Andrée Gendron est devenue directrice générale.
Au niveau du service aux entreprises, nous constatons un virage important pour la région. Plusieurs entreprises se tournent vers des
projets visant une plus grande eﬃcacité au niveau de la produc on ainsi que vers des marchés d’exporta on.
Les diﬀérents fonds que nous avons à gérer nous perme ent d’intervenir à plusieurs niveaux auprès des entreprises, des
organismes à but non lucra f, mais aussi à venir en aide aux municipalités pour leurs diﬀérents projets sociaux et communautaires.
Également, nous poursuivons nos eﬀorts pour a rer de nouvelles industries sur notre territoire, nous devons nous assurer d’avoir
les infrastructures nécessaires pour appuyer nos démarches.
Ainsi, pour a rer des inves ssements, il est primordial de répondre rapidement aux besoins des entreprises, notamment en
ma ère d’infrastructures portuaires et de disponibilité de terrains. Le travail eﬀectué en ce sens depuis quelques années
commence à porter fruit et il faut pouvoir le poursuivre.
Comme vous pourrez le constater en lisant le rapport, nos démarches sont variées, mais le but à a eindre est très clair : générer
des inves ssements et des emplois dans la région et préférablement dans la nouvelle économie basée sur les ressources naturelles
avec le développement durable comme objec f. Le pôle métallurgique que nous voulons créer découle de nos forces notamment
de l’électricité en abondance, des terrains industriels de qualité et une bonne capacité d’exporta on grâce à notre port de mer.
Pour l’économie du savoir, nous avons des projets ambi eux et nécessaires, car avec la nouvelle économie, si nous n’y sommes pas
préparés, d’autres régions de la province, du pays ou du monde nous devanceront rapidement. Le nouveau gouvernement songe à
me re en place des zones d’innova on, nous allons être disponibles pour supporter la Ville de Baie‐Comeau dans son intérêt pour
que Baie‐Comeau soit une des zones qui sera intégrée au plan du gouvernement.
Toutes les ac ons ou tous les projets ini és sont réalisés dans la poursuite de notre plan quinquennal de développement industriel
en six axes visant, entre autres, la consolida on de nos grandes entreprises dans le secteur fores er et de l’aluminium, la créa on
de nouveaux emplois par l’a rac on d’inves ssements dans la transforma on des ressources minérales et le développement des
infrastructures stratégiques en logis que et transport.
Sur ce point en par culier, nous avons été heureux d’apprendre en 2019 que le gouvernement du Québec avait réservé un montant
de 7,5 M$ pour ﬁnancer l’étude de faisabilité technico‐économique pour le développement d’un lien ferroviaire terrestre entre
Dolbeau‐Mistassini et Baie‐Comeau, ci‐après nommé « QcRail ». Nous sommes en démarche aﬁn de trouver le ﬁnancement
complémentaire pour la réalisa on aﬁn de pouvoir débuter ce e étude.
En plus de travailler avec l’entreprise Mason Graphite aﬁn de nous assurer du plus grand nombre possible de retombées sur notre
territoire, nous par cipons au comité de suivi du projet. Nous avons fait connaître aux diﬀérents représentants du gouvernement,
soit entre autres, le ministre de l’Économie et de l’Innova on et le ministre responsable de la Côte‐Nord, l’importance de ce projet
pour notre développement.
De façon générale, c’est plus d’une dizaine de projets d’inves ssements privés dans plusieurs secteurs que l’équipe du
développement industriel sou ent sur une base con nue. Chacun de ces projets est suscep ble de consolider ou diversiﬁer notre
économie locale.

Suite à la page 4
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RAPPORT DU PRÉSIDENT (SUITE)
Par ailleurs, la MRC de Manicouagan et la Fonda on économique Manicouagan ont réaﬃrmé leur conﬁance en l’organisa on
en acceptant de nous soutenir ﬁnancièrement. Nous les remercions grandement.
Le service aux entreprises appuyé par le comité d’inves ssement de l’organisa on aura inves pra quement l’ensemble du
montant octroyé par la Fonda on pour le prédémarrage, le démarrage, l’acquisi on et l’expansion d’entreprises.
En terminant, je ens à remercier :
-

les membres du conseil d’administra on pour leur grande implica on;

-

nos partenaires ﬁnanciers pour croire au développement de la MRC de Manicouagan;

-

aux employés qui ne ménagent pas leurs eﬀorts pour supporter les entreprises et les organismes du territoire dans leur
développement;

-

les nombreux bénévoles qui me ent la main à la pâte dans nos eﬀorts pour a rer des inves ssements dans la
Manicouagan. Il s’agit principalement des membres du comité d’inves ssement, du comité industriel et de la Corpora on
de ges on du port de Baie‐Comeau.

Marcel Furlong
Président
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RAPPORT DU SECRÉTAIRE‐TRÉSORIER
Les membres du conseil d’administra on se sont réunis pour étudier le rapport du vériﬁcateur version projet et conﬁrme qu’il
répond à ses a entes. Les états ﬁnanciers d’ID Manicouagan font par e du périmètre comptable de la MRC.
Conformément à la clause 11.10 des règlements généraux, le conseil d’administra on s’est réuni à cinq reprises au cours de
l’année. Le taux de par cipa on des membres est de 76 %. Le conseil d’administra on a également pris des décisions à deux
reprises par courriel.
Au niveau de nos ententes :
-

La MRC a augmenté la contribu on 2018 à notre organisme, ce qui a eu pour eﬀet de boniﬁer l’oﬀre via notre Poli que de
sou en aux projets structurants tant au niveau rural qu’au niveau urbain.

-

Nous sommes ges onnaires du Fonds local d’inves ssement et du Fonds local de solidarité Manicouagan (FLS) au nom de
la MRC de Manicouagan. Le comité d’inves ssement s’est réuni à six reprises et le taux de par cipa on des membres est
de 74 %. Nous pouvons constater une évolu on de l’ac f net de ces deux fonds. La modiﬁca on à notre poli que
d’inves ssement qui jumelle une subven on à un prêt est sans aucun doute un facteur de réussite, car cela nous permet
d’inves r dans des projets du secteur primaire, manufacturier et ter aire moteur. Je remercie d’ailleurs les membres du
comité d’inves ssement pour leur exper se et leur collabora on.

-

Notre entente avec Québec en forme a pris ﬁn le 31 décembre. Toutefois, le projet Avenir d’enfants se poursuit et nous
avons même appris au début 2019 que nous recevrons un montant supplémentaire. Les états ﬁnanciers de ces deux
projets font par e des résultats de notre organisme.

-

Nous avons également renégocié une entente avec Emploi‐Québec pour la mesure de sou en au travail autonome qui a
pris ﬁn le 31 mars 2019. Nous avons signé une nouvelle entente qui a débuté le 1er avril 2019.

Comme secrétaire‐trésorier, je peux compter sur l’appui de Mme Brigi e Martel, adjointe administra ve et de Mme Andrée
Gendron, directrice générale pour m’assurer que l’organisme respecte ses obliga ons ﬁnancières.
Je désire remercier nos bailleurs de fonds pour leur appui et plus par culièrement le conseil des maires de la MRC de
Manicouagan et sa directrice générale ainsi que le conseil d’administra on de la Fonda on économique Manicouagan.
Nous vous remercions de croire au développement économique de notre magniﬁque région qu’est la Manicouagan.

Marcel Cadoret
Secrétaire‐trésorier
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DES GENS QUI S’INVESTISSENT
NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
MM. Marcel Furlong, préfet
Joseph Imbeault, préfet suppléant
Yves Mon gny, représentant nommé par la Ville de Baie‐Comeau
Jacques Parent, représentant désigné par le comité ad hoc du développement industriel
Marcel Cadoret, représentant désigné par le comité ad hoc du développement industriel
Michael Cosgrove, représentant du secteur de l’éduca on et de la recherche
Richard Charbonneau, représentant du secteur de l’économie sociale
Mar n Thomas, représentant exécu f de la Chambre de commerce de Manicouagan
me

M

Joanie For n, représentante désignée du comité d’inves ssement

Merci de participer au développement de notre milieu!

ENGAGÉ DANS L’ACTION,
POUR L’AVENIR
DE NOTRE RÉGION
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NOTRE ÉQUIPE

Guy Simard
Directeur du développement
industriel

Marie‐Pier Larouche
Conseillère aux entreprises et
coordonnatrice mentorat

Andrée Gendron
Directrice générale

Guillaume Bérubé
Conseiller aux entreprises

Karine O s
Directrice du développement
socioéconomique

Annie Clou er
Conseillère en développement
des communautés

Kathleen Brisbois
Coordonnatrice Manicouagan
on s’a ache et Aliment’Ac on

Brigi e Martel
Adjointe administra ve

Chantal Trudel
Secrétaire récep onniste
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SERVICES AUX ENTREPRISES
Présents à toutes les étapes
Les promoteurs sont accompagnés dans leurs démarches, peu importe le niveau de maturité de leurs projets. Que ce soit au
prédémarrage, au démarrage, à l’expansion ou au transfert, les conseillers sont présents pour supporter les clients, répondre à
leurs ques ons et les aider dans la réﬂexion de leurs projets d’aﬀaires.

424 605 $ en
subven ons

Chaque dollar
inves par ID Manic
équivaut à 10,25 $
en inves ssement
total

450 000 $ en
prêts

En voici quelques exemples...
DÉPANNEUR ASHINI
Le dépanneur Ashini de Pessamit a ouvert ses portes en 2015 et il est
maintenant devenu une épicerie de quar er. Il est détenu à 100 % par Mme Christelle
Rock, jeune femme d’aﬀaires dynamique.
Elle gère le commerce en compagnie de son conjoint. Ils forment une équipe
compétente et soucieuse de sa sfaire les besoins de leur clientèle. C’est d’ailleurs
dans ce e op que que l’entreprise ne cesse de croitre et d’ajouter à sa gamme de
produits.
Nous félicitons d’ailleurs Mme Rock qui a été nommée ambassadrice le 1er mai 2019
pour la bannière Boni‐Soir, et cela, à travers la province de Québec.
Photo : Dépanneur Ashini

ATTITUDE NORDIQUE
Les promoteurs de l’entreprise, Coralie Dumais et Frédéric Fournier, désirent transme re leur
passion pour le plein air par le biais d’ac vités encadrées et de forma ons spécialisées.
Les ac vités sont variées et répar es tout au long de l’année. Voici quelques exemples
d’ac vités :
-

Escalade de rocher ou de glace
Kayak de mer
Classe verte et classe blanche
Camp aventure été et hiver
Ski hors‐piste et raque e
Excursions

-

Fat bike
Rabaska
Loca on de matériel de plein air
Nave e pour le matériel et les personnes
Etc…

Liberté, sécurité et passion sont les lignes directrices de leur entreprise.
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LE CEDFOB
Le CEDFOB est un centre collégial de transfert de technologie (CCTT).
Il est un joueur important dans le sou en des entreprises en
croissance dans le domaine du bioalimentaire. En 2018, il a procédé à l’acquisi on
d’un équipement unique au Québec, soit un extracteur au ﬂuide CO2 supercri que.
Par l’acquisi on de l’équipement, le CEDFOB souhaite soutenir la croissance et le
développement des entreprises de la Manicouagan en plus de posi onner le Cégep
de Baie‐Comeau dans le créneau des produits à haute valeur ajoutée à par r des
ressources de la forêt boréale. Cet équipement perme ra aux entreprises de la
Manicouagan de me re en valeur le poten el des produits fores ers non ligneux de
la forêt boréale dans les domaines du bioalimentaire.
Le fonc onnement du supercri que requiert une main‐d’œuvre hautement qualiﬁée.
À cet eﬀet, M. Serge Thierry Lekounougou, PhD, a suivi une forma on adaptée aﬁn
d’acquérir les compétences nécessaires à son u lisa on.

Photo : CEDFOB

ARGILE EAU MER
En 2018, M. Cédric Mimeault et deux autres inves sseurs, soit M. Benoit Aubry, fabricant
et distributeur de produits cosmé ques basé à Paris et de M. Patrice Barbeau, important
distributeur de produits, ont acquis l’entreprise Argile eau mer.
L’entreprise commercialise maintenant ses produits sous le nom de Manicouagan Sea
Minerals.
Les ac onnaires u liseront leur réseau de distribu on pour commercialiser à grande
échelle un produit cosmé que qui sera composé à 99 % d’argile de la Manicouagan.
Les produits transformés par l’entreprise se retrouveront dans plusieurs pays, voici le pari
qui est fait par les promoteurs.

FABRICATION FRANSI

HAVRE DE PAIX

Depuis 1989, Fabrica on Fransi, se spécialise dans le
domaine de l’usinage, du pliage, du roulage, de la
soudure et de la fabrica on en tous genres.

Les promoteurs, Mme Annie Audet et M. Eric Berthelot ont
acquis en 2018, l’entreprise Havre de Paix. Il s’agit de leur
troisième résidence pour personnes âgées.

Conscient que la technologie prend de plus en plus de
place, M. Richard Imbeault est constamment à la
recherche de solu ons pour améliorer la produc vité de
son entreprise.

En eﬀet, ils possèdent depuis 2011 une résidence de ce
type en milieu familial et depuis 2017, une résidence de
type intermédiaire, soit la résidence Humanis, qui héberge
des personnes en perte d’autonomie.

En 2018, il a procédé à l’acquisi on d’une presse plieuse
numérique d’une capacité de 250 tonnes métriques qui lui
perme ra une plus grande rapidité d’exécu on et ainsi de
pouvoir soumissionner sur plus de contrats.

Les promoteurs ont une vaste expérience et de nombreuses
compétences associées à la ges on dans le domaine de la
santé. Ils ont d’ailleurs modernisé la ges on administra ve
grâce à l’implanta on de nouvelles technologies tant pour
la résidence Humanis que celle du Havre de paix.
Ils ont à cœur la qualité des services oﬀerts à leur clientèle.

Innova on et développement Manicouagan ‐ Rapport annuel 2018

Page 10

SERVICES‐CONSEILS ET INVESTISSEMENTS
PRÉDÉMARRAGE ET DÉMARRAGE

2018

2017

2016

Projets

6

6

8

Emplois créés et maintenus

23

8

4.5

Inves ssements

1 526 306 $

758 263 $

325 057 $

Secteur primaire

1

0

0

Secteur secondaire

1

2

3

Secteur ter aire moteur

1

1

0

Secteur ter aire tradi onnel

3

3

5

2018

2017

2016

Projets

6

2

4

Emplois créés et maintenus

33

19

9

Inves ssements

3 869 581 $

702 530 $

715 875 $

Secteur primaire

1

0

0

Secteur secondaire

0

1

1

Secteur ter aire moteur

5

0

0

Secteur ter aire tradi onnel

0

1

3

2018

2017

2016

Projets

9

7

7

Emplois créés et maintenus

42

8

16

Inves ssements

5 304 360 $

631 764 $

3 161 569 $

Secteur primaire

2

0

2

Secteur secondaire

1

3

3

Secteur ter aire moteur

2

0

1

Secteur ter aire tradi onnel

4

4

1

2018

2017

2016

Projets

21

15

19

Emplois créés et maintenus

98

35

29.5

Inves ssements

10 700 247 $

2 092 557 $

4 202 501 $

Secteur primaire

3

0

2

Secteur secondaire

3

6

7

Secteur ter aire moteur

3

1

1

Secteur ter aire tradi onnel

12

8

9

ACQUISITION ET RELÈVE

EXPANSION ET CONSOLIDATION

TOTAL DES SECTEURS CONFONDUS
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INTERVENTIONS FINANCIÈRES
NOMBRE DE NOUVELLES DEMANDES

2018

2017

2016

Fonds Jeunes promoteurs (JP)

3

1

1

Fonds local d’inves ssement et Fonds local de solidarité Manicouagan (FLI/FLS)

8

9

5

Fonds de développement des entreprises d’économie sociale (FDEÉS)

4

2

3

Fonds de développement des entreprises (FDE)

2

4

6

Relève entrepreneuriale (RE)

1

2

0

Fonds d’ac ons entrepreneuriales (FAE)

3

3

14

21

21

29

2018

2017

2016

Fonds Jeunes promoteurs (JP)

2

1

0

Fonds local d’inves ssement et Fonds local de solidarité Manicouagan (FLI/FLS)

7

7

5

Fonds de développement des entreprises d’économie sociale (FDEÉS)

4

2

2

Fonds de développement des entreprises (FDE)

2

4

6

Relève entrepreneuriale (RE)

1

2

0

Fonds d’ac ons entrepreneuriales (FAE)

3

3

9

19

19

22

2018

2017

2016

Total
NOMBRE DE PROJETS RÉALISÉS

Total
AIDES ACCORDÉES
Fonds Jeunes promoteurs (JP)

17 500 $

8 600 $

Fonds local d’inves ssement (FLI)

146 000 $

307 425 $

238 140 $

Fonds local de solidarité Manicouagan (FLS)

304 000 $

160 325 $

102 060 $

Fonds de développement des entreprises d’économie sociale (FDEÉS)

60 000 $

22 879 $

30 000 $

Fonds de développement des entreprises (FDE)

35 000 $

75 000 $

55 000 $

Relève entrepreneuriale (RE)

14 860 $

21 000 $

‐

297 245 $

123 850 $

205 237 $

874 605 $

719 079 $

630 437 $

Fonds d’ac ons entrepreneuriales (FAE)
Total
INVESTISSEMENTS

‐

2018

2017

2016

Fonds Jeunes promoteurs (JP)

203 280 $

105 000 $

‐

Fonds local d’inves ssement (FLI)

822 897 $

2 734 917 $

1 456 030 $

Fonds local de solidarité Manicouagan (FLS)

1 671 890 $

1 207 822 $

624 013 $

Fonds de développement des entreprises d’économie sociale (FDEÉS)

1 069 900 $

160 001 $

698 594 $

Fonds de développement des entreprises (FDE)

211 375 $

703 189 $

392 617 $

Relève entrepreneuriale (RE)

513 742 $

133 705 $

‐

4 467 826 $

180 477 $

917 270 $

8 960 910 $

5 225 111 $

4 088 524 $

Fonds d’ac ons entrepreneuriales (FAE)
Total
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SERVICES AUX COMMUNAUTÉS
POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS (PSPS) ‐ VOLET RURAL
Par sa Poli que de sou en aux projets structurants (PSPS), la MRC désire améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social,
culturel, économique et environnemental. La PSPS vise notamment à soutenir ﬁnancièrement des ini a ves qui contribuent au
développement de la MRC de Manicouagan.

11 projets ont été acceptés par le conseil
des maires de la MRC Manicouagan
En voici quelques exemples...
Déploiement des Espaces famille
en Manicouagan

Refuge des sentiers de la rivière
aux Rosiers

Projet
Patshuianishuap

Créa on d'Espaces famille des nés aux
enfants de 0 à 8 ans et leurs parents
dans toutes les municipalités de la
Manicouagan. Les Espaces famille sont
un concept de jeux psychomoteurs
libres ou l’accent est mis sur le lien
parent‐enfant. Un parent, un grand‐
parent ou un adulte signiﬁca f pour
l’enfant viennent avec lui pour jouer et
s’amuser simplement dans les modules
de jeux à des périodes prédéterminées.
Pour les municipalités de l’est de la
Manicouagan, le matériel acquis sera
déployé et combiné à des ac vités du
milieu comme les déjeuners de la
FADOQ.

La Municipalité de Ragueneau a fait
construire un refuge dans un endroit
stratégique des sen ers de la rivière aux
Rosiers qui, en plus d’oﬀrir une vue
magniﬁque sur la rivière, est situé à moins
de 2 km des sen ers les plus éloignés
donc, très accessible à tous. Tous les
skieurs, raque eurs ou randonneurs
peuvent en proﬁter pour découvrir ce
merveilleux coin de notre Manicouagan.

Aﬁn de perpétuer le savoir innu,
Territoire et ressources en lien avec Aide
au revenu, à l’emploi et la
forma on ont réalisé ce projet qui a
permis de former des femmes de la
communauté pour la confec on de
tentes tradi onnelles.
Ce projet a été très structurant puisque
ces femmes con nuent de répondre à la
demande et sont devenues autonomes
dans leur entreprise. Le Conseil des
Innus a démarré une nouvelle cohorte
de forma on.

Photo : municipalité de Ragueneau

Conseiller en séjour touristique
pour l’est de la Manicouagan
Un conseiller en séjour touris que a été
embauché pour boniﬁer les services du
bureau d’accueil touris que dans la
municipalité de Godbout et les oﬀrir à
l’ensemble des municipalités de l’est de
la Manicouagan.
Photos : Adélard Benjamin

Photos : Joëlle Bernier

Innova on et développement Manicouagan ‐ Rapport annuel 2018

Page 13

EN UN CLIN D’ŒIL...
MUNICIPALITÉ

Projets réalisés
et/ou en cours

Contribu on
ﬁnancière

Inves ssements

% contribu on

Baie‐Trinité

2

25 909 $

32 387 $

80 %

Godbout

3

58 345 $

309 698 $

19 %

Franquelin

2

10 740 $

12 109 $

89 %

Pointe‐Lebel

2

77 203 $

111 482 $

69 %

Pointe‐aux‐Outardes

7

79 600 $

207 864 $

38 %

Chute‐aux‐Outardes

3

54 433 $

219 499 $

25 %

Ragueneau

2

18 986 $

29 722 $

64 %

Pessamit

3

81 048 $

131 136 $

62 %

TNO

3

60 869 $

131 437 $

46 %

Enveloppe territoriale

7

128 412 $

238 415 $

54 %

34

595 546 $

1 423 749 $

42 %

Total

LE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS…
C’EST AUSSI LA CONCERTATION ET LE PARTENARIAT!
Comité de promotion du développement social
Planiﬁca on de la Foire du développement social qui a eu lieu à Franquelin le 6 mai 2018. L’évènement vise à faire
connaître les ressources et services oﬀerts à la communauté, que ce soit dans la municipalité ou à l’échelle de la MRC,
et favoriser la mise en place des condi ons gagnantes au développement social.
Coopérative jeunesse de services

Photo : Annie Clou er

Avec les changements de gouvernance au sein du réseau des Coopéra ves jeunesse de services et des nouvelles règlementa ons,
notamment concernant l’âge des adhérents qui augmentait et du fait que le Carrefour jeunesse‐emploi ne souhaitait pas reprendre le
mandat par manque de ressources humaines, le comité local de Manicouagan a décidé de démarrer sa propre coopéra ve avec la
collabora on de la maison des jeunes La Relève. Deux animateurs furent engagés et une douzaine de jeunes coopérants ont pris part à la
Coop jeunesse La Relève. Ils ont aussi réalisé quatre fêtes de quar er durant l’été.
Économie sociale
-

Dépôt du plan d’ac on du Pôle d’économie sociale.

-

Capsules web pour présenta on d’entreprises d’économie sociale en partenariat avec la CDRQ Saguenay Lac St‐Jean/Côte‐Nord et le
Groupe TVA. Deux messages de 30 secondes réalisés avec les acteurs en entrepreneuriat collec f de chacune des MRC de la
Côte‐Nord. Les capsules vidéo sont également sur la page Facebook du Pôle d’économie Côte‐Nord.

-

Campagne de sensibilisa on et de démys ﬁca on de l’économie sociale en collabora on avec les médias communautaires. Pour la
Manicouagan, quatre capsules vidéo ont été réalisées par la Télévision régionale de la Péninsule.

-

Démarches pour l’implanta on d’une plateforme de socioﬁnancement avec présenta on de La Ruche.

-

Projet pilote Côte‐Nord de « Mobilisa on citoyenne et intercoopéra on » présenté à la MRC de Manicouagan pour
le déploiement dans l’une des deux municipalités dévitalisées de notre région.
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FONDS DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE COMMUNAUTÉS EN SANTÉ (FSDCS)
La Municipalité régionale de comté (MRC) de Manicouagan a signé une nouvelle entente sectorielle pour le sou en au
développement de communautés en santé avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte‐Nord et le
ministère des Aﬀaires municipales et de l’Habita on (MAMH) et en a conﬁé la ges on à Innova on et développement Manicouagan.
Ce fonds se veut un levier perme ant la réalisa on d’ini a ves structurantes favorisant l’améliora on de la santé, des condi ons et
de la qualité de vie de la popula on nord‐cô ère. Il a pour but de soutenir et d’accompagner les municipalités et les MRC de la région
qui souhaitent réduire les inégalités sociales de santé sur leur territoire par la mise en œuvre de stratégies qui favorisent le
développement des communautés.
Les projets de ce fonds sont toujours travaillés en partenariat avec un organisateur communautaire du CISSS.

2 projets ont reçu l’aval du conseil
des maires de la MRC Manicouagan
Coopérative d’habitation
l’Essaimage

Ateliers de cuisine adaptés
(initiation vs autonomie)

La Coopéra ve L’Essaimage est une nouvelle
coopéra ve qui a reçu son statut de cons tu on en
octobre 2016 et qui travaille à l’acquisi on de trois
immeubles à logements dont un dans le secteur
ouest de la ville et deux dans le secteur est. Le but du
projet est d’oﬀrir des logements communautaires de
qualité des nés aux familles et aux personnes vivant
seules avec des revenus faibles ou modestes.

Ac on au sme et T.E.D. souhaite élaborer une
quinzaine d’ateliers de cuisine répar s sur l’année
pour leur clientèle d’adolescents et jeunes adultes
(15 ans et plus) présentant un trouble du spectre de
l’au sme (TSA). Le but de ces ateliers est de faire en
sorte qu’ils soient capables de cuisiner des repas
simples avec un livre de rece es adaptées qui
expliquerait les ac ons à l’aide de pictogrammes et
de descrip ons visuelles de façon à respecter leurs
besoins par culiers. En plus, le projet vise à ce qu’ils
développent suﬃsamment d’habiletés pour devenir,
le plus possible, des citoyens autonomes.
Montant demandé : 14 359 $
Coût du projet prévu : 17 959 $

Montant demandé : 30 000 $
Coût du projet prévu : 2 687 181 $

SOUTIEN AUX COMMUNAUTÉS (création de liens avec les milieux)
-

Élabora on de demandes de ﬁnancement pour des organismes et des municipalités (ex. : Poli que familiale Franquelin, FIPN,
Nouveaux Horizons, FADOQ Godbout, etc.).

-

Planiﬁca on de rencontres (3) de concerta on touris que aﬁn de trouver des solu ons à l’essor de l’industrie touris que en
Manicouagan.

-

Présenta ons (4) d’ID Manicouagan et du volet « développement des communautés » dans les municipalités de la Manicouagan.
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FORMATION‐CONCERTATION‐REPRÉSENTATION
Formation et amélioration des compétences
Forma ons oﬀertes par le Fonds local de solidarité FTQ auxquelles nos conseillers aux entreprises ont par cipé :
-

Sou en à l’acquisi on d’entreprises
Analyse et valida on des prévisions ﬁnancières

Forma ons, colloques et congrès :
-

Marke ng stratégique
Communica on stratégique—forma on Facebook pour
entreprise
Forum bioalimentaire Côte‐Nord à Sept‐îles
2e événement régionale en pe te enfance
3e rendez‐vous du développement local et régional de la FQM
Colloque FemmEssor

- Colloque Azimut
- Rendez‐vous Mentorat 2018 (provincial)
- Colloque régional Mentorat
- Congrès de l’APDEQ
- Habiletés poli ques ‐ APDEQ

Partenariat pour l’analyse de demandes d’aide financière
-

Comité d’alloca on et de rela on avec les organismes (CARO)
de Centraide
Comité mul ressource (FMVPTI et PADF) de la MRC
Manicouagan
Tourisme Côte‐Nord—Entente de partenariat en tourisme

-

Comité aviseur PSPS volet rural et FSDCS—MRC
Comités locaux développement rural (anima on de 3 comités)
Comité local d’analyse des demandes du Fonds d’appui au
rayonnement des régions—MRC

-

Comité des retombées économique de la Romaine (HQ)
Comité des retombées économique Micoua‐Saguenay (HQ)
Coali on Plein Gaz au Nord
Comité restreint du Créneau Accord
SODES
Comité des partenaires—Pont sur la rivière Saguenay
Comité Migre à neuf (09)
Salon des carrières de Pessamit
Côte‐Nord Économique

-

Tournée AluQuébec sur la Côte‐Nord
Inaugura on de la pa noire de Chute‐aux‐Outardes
Lancement du projet Coﬀres aux sports à Chute‐aux‐Outardes
Inaugura on du Club de l’âge d’or de Chute‐aux‐Outardes
Forum citoyen de Baie‐Comeau
Gala OsEntreprendre
Comité de suivi du projet du Lac Guéret (Mason Graphite)

Mobilisation et concertation
-

Comité de développement industriel
Comité coopéra ve jeunesse La Relève
Comité de promo on du développement social
Manicouagan on s’a ache (M’OA) (Avenir d’enfants)
Regroupement AlimentAc on (Québec en forme) et comité de
ges on
Pôle d’économie sociale Côte‐Nord
Comité des nouveaux arrivants (Manicouagan interculrurelle)
Comité stratégique jeunesse CISSSCN

Représentation
-

Conseil d’administra on du CITEC
Conseil d’administra on du CEDFOB
Conseil d’administra on de la Corpora on de ges on du port
de Baie‐Comeau
Comité local de la zone IP de Baie‐Comeau
Comité d’orienta on entente cadre CUCN/Cégep BC/UQAR
Comité porteur Synergie Manicouagan
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MENTORAT
Le mentorat pour entrepreneurs est une rela on d’accompagnement libre et conﬁden elle, absente de conﬂits d’intérêts
et basée sur la conﬁance et le respect mutuel.
L’objec f est d’accélérer le développement des entrepreneurs et la croissance de leur entreprise pour « aller plus loin,
plus rapidement ». Le mentorat double les chances de survie des entreprises.
Nos mentors sont des entrepreneurs et gens d’aﬀaires expérimentés. Ils accompagnent bénévolement d’autres
entrepreneurs.
Ils proviennent de tous les secteurs d’ac vité et accompagnent les mentorés, quelle que soit la phase de développement
de leur entreprise (démarrage, consolida on, croissance/exporta on, reprise/transfert).

16 dyades ac ves : 8 mentors et 16 mentorés

Vous pouvez voir ces ﬁches sur le site internet d’ID Manicouagan au www.idmanic.ca dans la sec on « Services‐conseils », onglet
Mentorat.
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DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
Par des ac vités de démarchage, l’équipe assure la promo on économique et industrielle aﬁn d’a rer des
inves ssements sur notre territoire. Elle accompagne également certaines industries et entreprises du
milieu dans leurs projets de diversiﬁca on ou d’agrandissement et collabore à la réalisa on de projets
structurants pour le développement économique du territoire.

PROSPECTION ET DÉVELOPPEMENT—PROJETS INDUSTRIELS
Toutes les ac ons ou les projets ini és sont réalisés dans la poursuite de notre plan quinquennal de développement industriel en six axes
visant, entre autres, la consolida on de nos grandes entreprises dans le secteur fores er et le secteur de l’aluminium, la créa on de
nouveaux emplois par l’a rac on d’inves ssement dans la transforma on des ressources minérales et le développement des
infrastructures stratégiques en logis que et transport.
Sur la dizaine de projets que l’équipe du développement industriel sou ent, plusieurs sont prioritaires : le projet d’acquisition du port de
Baie‐Comeau, le nouveau projet de développement d’un lien ferroviaire « QcRail » et le projet de construction d’une ligne électrique
biterne de 161 kV multiusager entre le poste Hauterive et le parc Jean‐Noël‐Tessier.
De façon générale, c’est plus d’une dizaine de projets d’investissement privés dans plusieurs secteurs industriels que l’équipe soutient sur
une base continue. Chacun de ces projets est susceptible de consolider ou diversifier notre économie locale. Au cours du dernier
exercice, ID Manicouagan a accueillis nombre de délégations d’entreprises désirant évaluer le potentiel d’implantation.
Parmi celles‐ci, notons l’accueil de deux sociétés cubaines, dont le plus important producteur mondial de nickel désirant évaluer les
synergies et les possibilités de co‐entreprises entre producteurs canadiens.

Zone industrialo-portuaire
de Baie-Comeau

Plan de développement
industriel

ID Manicouagan a par cipé à la prépara on du plan de
développement de la zone IP de Baie‐Comeau. De plus, le
comité local de la zone IP s’assure d’une bonne compréhension
des projets industriels ainsi que d’une planiﬁca on au sein des
diﬀérents ministères.

ID Manicouagan a poursuivi au cours de l’année 2018
diﬀérentes ac ons dans la foulée des grands objec fs suivants :

Grandes orienta ons pour 2018‐ 2023
-

Rendre des terrains industriels disponibles prêts à
l’inves ssement.
Op miser les infrastructures de transport (mari me et
con nental) et d’entreposage.
S muler la créa on d’ac vités économiques dans les
secteurs à fort poten el.
Soutenir le développement de la main‐d’œuvre.
Encourager les synergies et les innova ons industrielles.
Favoriser l’harmonisa on des projets de développement
industriel au milieu d’accueil.
Accroître la promo on de la zone IP et la prospec on à
l’interna onal.

Diversiﬁer notre économie :
- Secteur minier
- Métallurgique
- Bioénergie et technologie environnementale
Consolider notre base industrielle :
- Secteur fores er, transforma on du bois et du
papier
- Produc on d’aluminium
- Transport et entreposage
Mieux posi onner notre territoire :
- Comme par e intégrante du Plan Nord et porte
con nentale à l’entrée du golfe du Saint‐Laurent
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RÉSULTATS 2018
Mise en disponibilité des terrains à grand gabarit dans la zone industrialo‐portuaire
-

Entente de principe entre la Ville de Baie‐Comeau et le MERN pour l’acquisi on des terrains marquant le développement de la phase 3
du parc industriel Jean‐Noël‐Tessier.
Adapta on du plan de zonage au schéma d’aménagement et de développement de la MRC aﬁn de s’assurer que les terrains
Alcoa‐nord, Résolu‐nord (adjacent au siège social d’Hydro‐Québec) et le secteur portuaire de la Baie des Anglais soient conformes pour
accueillir des usages industriels.
Support pour entente entre Hydro‐Québec et Les Métaux Canadiens pour le ﬁnancement de l’étude d’avant‐projet pour la
construc on d’une nouvelle ligne biterne de 161 kV de 12 km entre le poste Hauterive et le terrain des Métaux Canadiens inc.
Avancement du projet de construc on de la sec on 0‐22 km de la route 389.
L’équipe de la VBC a entrepris le montage d’un projet pour le raccordement des services municipaux pour les terrains localisés au nord
du parc industriel JNT.

-

-

Développement et améliora on des infrastructures de transport
-

Enclenchement d’un projet de prolongement du rail de la SOPOR entre la cour de triage et le terrain des Métaux Canadiens inc.
Réalisa on d’une étude de marché na onale par DELOITTE en partenariat avec le MEI et la SPN dans le cadre du projet QcRail.
Dépôt d’un avis de projet au MENVQ et consulta on publique – Projet QcRail.
Suivi pour le plan d’approvisionnement du MTQ et comité des retombées économiques pour la sec on 0‐22 km de la route 389
(COMAX).

Mine du lac Guéret et usine de traitement
du graphite – 260 M$
-

Accompagnement de l’entreprise pour la recherche de
solu on pour son ﬁnancement.

Traitement de valeur ajoutée et 2e transforma on ‐ 35 M$ et
valorisa on des résidus
ID Manicouagan a conﬁrmé son support au programme de
développement de produits à valeur ajoutée de Mason
Graphite pour les années 2016‐2017 et 2018. Ce projet s’inscrit
à l’intérieur d’un vaste chan er du Centre Na onal de
recherche du Canada (CNRSNG) pour le développement d’une
technologie de ba erie pour véhicule électrique.
-

-

Au cours de la dernière année, Mason Graphite a conﬁrmé
l’a einte de résultats concluants de ce programme de
recherche et développement. ID Manicouagan se réjouit
par culièrement du fait que ce projet perme ra sous peu à
notre milieu d’être par e prenante de la grappe industrielle
Propulsion Québec, laquelle a été mise en place en 2018
aﬁn de coordonner le développement de l’électriﬁca on
des transports.
Suivi et accompagnement pour recherche de synergies
pour valorisa on des résidus.

En 2017, notre sou en a pris la forme d’une prise de
par cipa on en capital‐ac ons dans la compagnie. Rappelons
que l’entreprise Les Métaux Canadiens souhaite inves r près
de 150 M$ pour la produc on de 22 000 Tm d’alliage de
silicium et de 12 000 Tm de fumée de silice lors de sa phase de
démarrage en 2021.
Usine de Silicium métal – 160 M$
Le re d’inten on signée avec la Ville de Baie‐Comeau pour un
terrain de 43 ha dans le parc industriel Jean‐Noel‐Tessier.
- Entente avec Hydro‐Québec pour la mise en place d’une
nouvelle ligne électrique à haute tension de 161 kV de
12 km entre le poste Hauterive substa on et le terrain de
l’usine de l’entreprise dans le parc industriel JNT.
- L’entreprise a conclu une entente de fourniture de 120 MW
de puissance au tarif développement économique (Tarif L –
20 %).
- Entente de principe avec la SOPOR pour la construc on d’un
nouveau segment de rail de 2 km pour connecter
l’entreprise à la cour de triage et au réseau existant du CN
via le traversier‐rail entre Baie‐Comeau et Matane.
- Démarrage de l’étude de faisabilité avec l’équipemen er
Groupe SMS Me x et la ﬁrme d’ingénierie Mesar.
- Étude d’impact en environnement par WSP.
- L’usine Silicium Baie‐Comeau sera la première usine au
monde opérant en courant direct con nu (DC) pour la
produc on de silicium métal.
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GRANDS DOSSIERS
BAIE‐COMEAU MINÉRAL INC.
ID Manicouagan a poursuivi les eﬀorts engagés en 2017 dans le
cadre de la caractérisa on du minerai de la propriété Natalie.
Les résultats préliminaires avaient permis de conclure à un
intérêt pour générer possiblement des concentrés de fer et
d’ilménite en plus du poten el en apa te ini alement
démontré.
Pour la dernière année, nos interven ons auront permis de
structurer une société par ac ons et de consen r à un
placement perme ant à ID Manicouagan de prendre une
par cipa on dans l’entreprise. L’entreprise a pu conclure une
entente quinquennale avec le CTMP de The ord‐Mines aﬁn de
supporter le développement du projet. Un des premiers
résultats a été de reme re à l’entreprise un rapport
démontrant que le minerai a été recristallisé. Ce e découverte
permet d’entrevoir une possibilité d’avantages sur d’autres
projets miniers similaires ailleurs dans le monde. Grâce à
l’interven on d’ID Manicouagan, l’entreprise a aussi pu réaliser
un levé magné que aéroporté perme ant de démontrer le fort
dimensionnement de la propriété, et ce, sur une perspec ve en
trois dimensions.

BAIE‐COMEAU MINERALS PARTNERSHIP
BCMP fut l’objet d’une entente de principe conclut entre huit
partenaires aﬁn de réaliser des projets miniers, d’aciérie et de
produc on d’énergie électrique sur le territoire.
-

NSGI STEEL
BSIET
Baie‐Comeau Minéral inc.
FANCAMP Ressorces
Barlow
Ville de Baie‐Comeau
ID Manicouagan
Corpora on de ges on du port de Baie‐Comeau

BCMP favorisera les collabora ons et les synergies industrielles
entre toutes les entreprises localisées dans le parc Jean‐Noël‐
Tessier et le futur parc technologique de la Ville de
Baie‐Comeau.
Emplois poten els :
Fonte et TiO2
Fer lisants
Baie‐Comeau Minéral
Port de Baie‐Comeau
Indirects

201
100
100
10
200

Un poten el de plus de 600 emplois bien rémunérés.

Photo : Libre de droits sur Pixabay

ALUMINIUM

BIOÉNERGIE MANICOUAGAN

L’année 2018 a servi à poursuivre nos collabora ons
avec AluQuébec, notamment par l’organisa on d’un
événement sur les programmes de ﬁnancement dans le
secteur de la transforma on pour nos PME.

Au cours de l’année 2018, nous avons amorcé une étude de faisabilité
visant à implanter une produc on de granules sur notre territoire. Les
principaux partenaires de ce e démarche sont l’entreprise New Forest
Industries, Produits fores ers Résolu, le CEDFOB, la CDRQ, la Fédéra on
des coopéra ves fores ères du Québec ainsi que plusieurs entreprises
locales.
L’étude de faisabilité est toujours en cours.

Photo : Libre de droits sur Pixabay
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Photo : iStock
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DÉVELOPPEMENT SOCIOÉCONOMIQUE
DOSSIERS MARTIMES
Port de Baie-Comeau
L’aide ﬁnancière obtenue de Transports Canada aura permis la réalisa on et la rédac on
du plan d’aﬀaires préliminaire incluant diverses informa ons telles que les travaux à
réaliser pour la mise à niveau des infrastructures. Le processus d’acceptabilité sociale a
également pu être réalisé avec la contribu on obtenue.
Notre proposi on préliminaire de cession a été déposée à Transports Canada le 1er
octobre 2018. Des ajustements ont été apportés au cadrage des besoins dans le contexte
des paramètres du programme na onal de transferts des installa ons portuaires. Les
rondes de négocia on ont débuté en février 2018 et se sont accélérées par la suite.
Par ailleurs, le 11 septembre 2018, devant une centaine de personnes au Centre des arts
de Baie‐Comeau, nous avons tenu, en collabora on avec MU Conseils, une séance
publique concernant le projet de cession du port.
Photo : Suzanne H. Villeneuve

Société de développement économique du Saint-Laurent (SODES)
Par le sou en ﬁnancier de la Ville de Baie‐Comeau, la CGPBC a maintenu une présence dans les évènements de la SODES. Véritable
« chambre de commerce » du milieu mari me, elle organise chaque année une journée mari me à l’Assemblée na onale du Québec. En
septembre 2018, nous avons reçu le conseil d’administra on de la SODES à Baie‐Comeau pour une conférence sur notre projet de prise en
charge du port.

ÉCONOMIE DU SAVOIR
Les démarches en vue de voir l’arrivée d’une antenne universitaire sont en cours. La Corpora on des services universitaires de la Côte‐Nord
a oﬃcialisé ce processus dans les derniers mois. ID Manicouagan a joué un rôle stratégique dans ce tournant. La mise en place de ce e an‐
tenne va se faire graduellement en 2019.
De plus, l’arrivée de l’antenne universitaire place les condi ons gagnantes pour l’implanta on d’une sta on de recherche sur le mari me
innovant. Des collabora ons fructueuses sont à prévoir avec l’INREST, l’UQAR, la RMBMU et le Cégep.

MOBILISATION ET CONCERTATION
Un des volets importants de la direc on du développement socioéconomique est de s’assurer d’obtenir de l’informa on dans diﬀérents
réseaux d’aﬀaires et d’en assurer la diﬀusion auprès des entreprises.
La direc on s’est montrée par culièrement ac ve par la coordina on du comité COMAX, impliquant des intervenants du milieu des
aﬀaires dans l’iden ﬁca on de pistes d’améliora on pour les retombées économiques des projets autant publics que privés.

TRAVAUX RELATIFS AU COMAX :
-

Réseau de partage d’informa ons
Comité des retombées économiques régionales du projet ROMAINE
Comité des retombées économiques du projet Mason Graphite
Approche poli que pour modèle de retombées régionales du programme d’améliora on de la route 389
TransÉnergie ‐ projet de ligne de 735 kV entre les postes Micoua et Saguenay
Projet d’embauche d’une ressource pour stratégie d’approvisionnement local
Partenariat dans l’organisa on d’événements de maillage avec la Société du Plan Nord
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PERSPECTIVES 2019
Nous espérons voir la concré sa on de plusieurs projets débutés au cours des années passées, bien entendu le projet de
construc on de Mason Graphite est l’un de ceux que nous considérons important.
D’autres projets seront au cœur de nos ac ons soient :
-

La recherche de partenaires stratégiques pour le projet QcRail.
La conﬁrma on du ﬁnancement nécessaire pour l’embauche d’un chargé de projet en maximisa on des retombées
économiques.
Le suivi des travaux d’avant‐projet visant la construc on d’une ligne électrique mul usager dans le parc Jean‐Noël‐Tessier.
La poursuite de l’étude de faisabilité de la société Les Métaux Canadiens.
L’appui à la Corpora on de ges on du port de Baie‐Comeau dans les négocia ons avec Transports Canada pour la reprise en
main des infrastructures portuaires.

De plus, une entente avec la MRC de Manicouagan nous perme ra de supporter des projets dans le cadre du plan d’ac on de
lu e à la pauvreté et l’inclusion sociale.
Comme les montants à inves r concernant notre entente pour la Poli que de sou en aux projets structurants devront être
engagés avant le 31 mars 2020, deux appels à projets seront lancés au cours de l’année 2019.
En 2016, une oﬀre de service avait été déposée au conseil des maires ainsi qu’à la Fonda on économique Manicouagan pour
l’obten on du ﬁnancement de notre organisme. À l’automne 2019, le conseil d’administra on évaluera les résultats de ce e oﬀre
de service et entreprendra une démarche de planiﬁca on stratégique pour en arriver à l’élabora on d’un plan d’ac on annuel.
Également, nous poursuivrons nos eﬀorts pour accompagner les entrepreneurs locaux dans leurs phases de diversiﬁca on.

1910, avenue Charles‐Normand
Baie‐Comeau (Québec) G4Z 0A8
Tél. : 418 295‐2593
Télèc. : 418 295‐2664
info@idmanic.ca
www.idmanic.ca

